SECOND MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
ce sera le'carre' de la re"sultante. Le me'me calcul s'appliquera a tons N° XLVIJ. les points des deux systemes d'ondes, quelle que soit d'ailleurs leur difference de marclie; ainsi la somme des Carre's des vitesses absolues imprimees aux molecules eth6r^es par la reunion des deux systemes d'ondes sera toujours egale a la somme des Carre's des vitesses absolues apportees par 1'un et 1'autre rayon lumineux, ou, en d'autres termes, 1'intensite de la lumiere totale sera toujours egale & la somme des intensity's des deux rayons interferents, quelle que soit leur diffe"-rence de marcbe. Les variations de cette difference ne pourront done, pas produire les alternatives d'6clat et d'obscurite qu'on remarque clans la lumiere ordinaire ou clans les rayons polarises suivant des directions paralleles. On voit avec quelle facilite* noire hypothese explique la premiere loi de i'interfe*rence des rayons polarises; et cela devait e"tre, puisque c'est de cette loi me'me cjue nous 1'avons deduite.
Nous pouvons la regarder comme suffisamment 4tabli'e par la demonstration que nous venons d'en clonner; mais il ne sera pas inutile de montrer que la me'me hypothese s'^accorde tout aussi bien avec les autres lois de I'interf^rence des rayons polarises, c[ui en deviennent des consequences imm^diates. Ges d6veloppements th6oriques sur les propriet^s de la lumiere polarised ne paraifcront pas deplac^s dans un Essaisur la double refraction, et trouveront d'ailleurs leur application dans les Memoires que nous nous proposons de publier ensuite tou-chant la coloration des lames cristallise*es ^a).
7. Lorsque les faisceaux lumineux qui inteiierent out leurs plans de polarisation paralleles, leurs mouvements vibratoires ont la m^me direction, eten consecjuence, s'ajoutent loutle long des rayons, quand la difference de marche est nulle ou 6gale a un nombre pair de demi-ondulations, et se retranchent 1'un de 1'autre quand elle en contient un nombre impair. En general, pour avoir dans ce casTintensite* de la lumiere resultant clu concours des divers systemes d'ondes, on pourra employer les formules deja cities de mon Memoire sur la diffraction,
(a) Get alin^a manque dans 1'article du Bulletin de la Socidt^ philomatique.

